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Foire Internationale Haute-Savoie Mont-Blanc 

Du 1er au 12 mai 2019 
 

La Foire Internationale Haute-Savoie Mont-Blanc se tiendra du 1er au 12 mai au Parc des Expositions 

de La Roche-sur-Foron. Rendez-vous incontournable du printemps, les visiteurs pourront cette année 

vibrer aux couleurs du Portugal, invité d’honneur du salon. Cap sur 12 jours de rencontres, spectacles, 

gastronomie et découvertes pour tous. 

 

Le Portugal, invité d’honneur 2019 
Rochexpo est fière de recevoir le Portugal en tant 

qu’invité d’honneur et de partager avec les visiteurs 

les nombreux trésors de cette destination. La Foire 

Internationale Haute-Savoie Mont-Blanc sera 

inaugurée le mercredi 1er mai à 11h, en présence de 

Monsieur Luis Brito Câmara, Consul-Général du 

Portugal à Lyon et Monsieur Sabino Pereira, Vice-

Consul. Leur venue sonne comme une profonde 

marque de reconnaissance pour Rochexpo, qui 

confirme ainsi sa volonté de tisser des liens forts et 

durables avec l’international. 

 

À la découverte du Portugal ! 
Attachant, chaleureux et vivant, ces quelques mots 

décrivent à merveille ce pays à la douceur de vivre.  

La Foire Internationale Haute-Savoie Mont-Blanc 

emmènera les visiteurs à la découverte de 

l’artisanat, des traditions, mais fera également 

découvrir les paysages grandioses d’un pays au riche 

héritage culturel et à l’histoire passionnante.  

 
Les 12 jours de la Foire seront rythmés de spectacles, musique, folklore et découvertes aux couleurs 

du Portugal. Voici les temps forts à ne pas manquer : 

 

 Le Village du Portugal : les visiteurs pourront parcourir comme s’ils y étaient les allées de ce 

marché typique et acheter des produits issus de son artisanat ou encore déguster un plat de 

la gastronomie portugaise. 

 

 

 

 

 



 Fado ou grands standards portugais, le grand concert de Brigitte Virtudes le samedi 4 mai 

fera voyager les visiteurs. Et durant toute la Foire, 

place au folklore portugais, pour le plaisir des yeux 

et des oreilles ! 

 

 Le grand jeu concours de la Foire : cette année 

l’heureux gagnant du tirage au sort remportera 

une croisière sur le Douro à bord d’un bateau 5*, 

offerte par l’Agence Vos Voyages vosvoyages.ch et 

Rivages du Monde. 

 

 

Informations pratiques 
Parc des expositions de la Roche-sur-Foron, du mercredi 1er au dimanche 12 

mai 2019 de 10h à 19h. 

 Vendredi 3 mai jusqu’à 20h00. 

 Vendredi 10 mai jusqu’à 23h00 pour la nocturne. 

 Dimanche 12 mai fermeture à 18h. 

Des navettes gratuites sont mises en place les week-ends, jours fériés et lors 

des journées des séniors. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Retrouvez nos actualités ! 

Sur notre site : https://www.foire-internationale74.com/ 

& sur Facebook : https://www.facebook.com/Rochexpo/ 

 

 

La Foire en quelques chiffres 
 94 ans d’existence ! 

 12 jours d’évènement 

 45 000 m2 de surface totale 

 Plus de 110 000 personnes 
attendues 

 Plus de 550 exposants 

  15 secteurs d’activités 
 

Les secteurs d’activité de la Foire 
 Amélioration de l’habitat & Immobilier 

 Ameublement, cuisine, équipements ménagers & déco  

 Aménagement d’extérieur, bricolage, outillage & jardinage  

 BTP & matériel agricole  

 Automobiles & véhicule de loisirs  

 Espace gourmand & restaurants  

 Commerce, mode & bien-être  

 Services & loisirs 
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Le Portugal à l’honneur en Haute-Savoie 

Au-delà de sa présence durant ces 12 jours de Foire, Rochexpo souhaite faire raisonner 

l’empreinte du Portugal dans différents lieux du département. La destination sera 

pleinement mise à l’honneur grâce à des projections de films et des animations dans des 

cinémas, médiathèques et salles de spectacle partenaires. 
  

Le programme des événements est à découvrir très prochainement sur : 

 www.foire-internationale74.com 

http://vosvoyages.ch/
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https://www.facebook.com/Rochexpo/
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